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SOMMAIRE Pages Liordre du jour de cette session comprend : 
  

1° Audition du discours que prononcera devant la Chambre 

TEXTES GENERAUX des représentants M. Francois Mittérand, président de la 

; République francaise, lors de sa visite officielle au-Maroc ; 

Chambre des représentants. — Réunion en_ session 
2° Projet de loi relatif aux investissements maritimes ; 

extraordinaite. 
. . . . 3 Projet de loi relatif aux investissements touristiques ; 

Décret n° 2-83-36 du 9 rebia HT 1403 (25 janvier 1983) 

relatif a la réunion en session extraordinaire de la 4° Projet de loi portant approbation du principe de la 

Chambre des représentants ........... cece cence eee 93 ratification de la convention entre le Royaume du Maroc 

et VPEtat des Emirats arabes unis dans le domaine de 

a Linvestissement et du développement, faite A Rabat 

le 15 juin 1982 ; 

  

TEXTES GENERAUX 
Projet de loi portant approbation du principe de la 

ratification des statuts du Fonds arabe pour les activités 

et les institutions de la jeunesse et des sports, adoptés 

par la conférence des ministres arabes de la jeunesse et 

représentants. des sports lors de sa 5° session, tenue A Baghdad du 16 

au 19 juillet 1977 ; 

ao 

Décfet n° 2-83-36 du 9 rebia II 1403 (25 janvier 1983) relatif 

& la réunion en session extraofdinaire de la Chambre des 

LE PREMIER MINISTRE,   6° Projet de loi relatif a la répression des fraudes sur 
Vu l'article 39 de la Constitution ; les marchandises. 

DECRETE : ArT, 2, — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 
ARTICLE PREMIER, — La Chambre des représentants se réunire , 

en session extraordinaire le mercredi 11 rebiq II .1403 (26 jan- — Fait a Rabat, le 9 rebia II 1403 (24 janvier 1983). 

vier 1983), MaaTr BOvaBID.


